
 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный вариант теста 

для вступительных испытаний  

в форме компьютерного тестирования 

по иностранному языку (французскому языку) 

для поступающих  

на направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» профиль 

«Немецкий язык. Французский язык»;  

на направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Английский язык» 

в 2017 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экзаменационная работа по иностранному (немецкому) языку состоит из 2 

разделов и содержит  задания, проверяющие навыки грамматики, лексики, чтения 

и письма. Максимальное количество баллов – 100 (за задания уровня А – 40 б, за 

задания уровня В – 60 б). 

Раздел 1 – Чтение – включает 2 задания. Задания типа А направлены на  

понимание содержания текста. Каждому правильному ответу соответствует 3 

балла. В заданиях типа В необходимо установить соответствие между 

содержанием текста и его заголовком.  За каждое правильно установленное 

соответствие – 5 баллов. Максимальное количество баллов  – 32. 

Раздел 2 – Грамматика и лексика. Каждому правильному ответу в заданиях 

типа А соответствует 2 балла. Каждому правильному ответу в заданиях типа В 

соответствует 4 балла. Максимальное количество баллов  – 68. 

 

Раздел 1. Чтение 

Задания типа А. Каждому правильному ответу соответствует 3 балла 

 

А1. Прочитай текст и выбери правильный вариант ответа. 

En France, la monnaie est l’euro. Un dollar canadien est égal à environ 70 sentimes 

d’euro. On peut payer par carte bancaire mais aussi par chèque, surtout au supermarché. 

Il n’est pas possible de payer par chèque dans les petits commerces ou dans les cafés. 

Les bureaux de change sont rares: changez de l’argent à l’aéroport ou à la banque. Si 

vous avez une carte visa, vous pouvez retirer de l’argent au distributeur automatique de 

billets. Il y a beaucoup de distributeurs de billets dans tout le pays. 

 

Où est-ce qu’on peut trouver des distributeurs de billets? 

1) Dans les commerces 

2) Dans les bureau de change 

3) Dans tout le pays 

 

А2. Прочитай текст и выбери правильный вариант ответа. 

Yann Marty vit dans une yourte en France, cette tente qui sert de maison aux habitants 

de Mongolie! "J'ai décidé d'habiter de cette manière en 2000. Je travaillais à Rennes 

dans la photographie, puis je suis tombé malade.  Cette situation m'a fait comprendre ce 

qui était vraiment important pour moi. J'ai choisi de vivre d'une façon plus légère, sans 

ces choses qu'on garde tout au long de sa vie".Mais Yann aime aussi le confort: il fait 

chaud dans sa yourte et il a un ordinateur portable! 

 

Où est-ce que Yann travaillait? 

1) en France 

2) à Rennes 

3) en Mongolie 

 



А3. Прочитай текст и выбери правильный вариант ответа. 

Madame Boyer: Bonjour, Jérôme! Qu’est-ce qui vous est arrivé? 

Jérôme: Bonjour, Madame Boyer. Je me suis cassé le bras… 

Madame Boyer: Comment vous avez fait ça? 

Jérôme: Tout simplement, en jouant avec les enfants. J’ai glissé et je suis tombé. 

Madame Boyer: Vous avez un plâtre pour combien de temps? 

Jérôme^: Au moins quatre semaines…Ce n’est pas commode. C’est le bras droit. 

Madame Boyer: Oui, j’imagine. Mon pauvre…Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez 

m’appeler. 

Jérôme: C’est gentil de votre part. Pour le moment, ma femme a pris une semaine de 

congé, car en plus, la petite fille est enrhumée, elle tousse, elle ne dort pas. 

Madame Boyer: C’est toujours comme ça… En tout cas, n’hésitez pas du tout à 

m’appeler… 

Jérôme^: Je vous remerie beaucoup. 

 

Jérôme et sa femme ont une fille 

1) vrai 

2) faux 

 

 

А4. Прочитай текст и выбери правильный вариант ответа. 

Réservation par téléphone: 30 jours avant votre arrivée, tous les moyens de paiement 

sont acceptés y compris les Chèques Vacances; à moins de 30 jours de votre arrivée: 

paiememnt par carte bancaire uniquement. 

 

Si vous réservez par téléphone deux semaine avant, vous pouvez payer par chèque. 

1) vrai 

2) faux 

 

 

Задания типа B. За каждое правильно установленное соответствие – 5 

баллов. 

 

В1. Прочитай текст и выбери подходящий заголовок.  

Aujourd'hui, 36 millions de Français âgés de 15 à 75 ans déclarent pratiquer au moins 

une activité physique et sportive (APS), soit 83 % de la population interrogée contre 

74 % quinze ans plus tôt. Pour 10 millions d'entre eux, cette pratique n'est 

qu'occasionnelle, soit moins d'une fois par semaine, mais un peu plus de 26 millions de 

Français font du sport au moins une fois par semaine. 

Les activités les plus pratiquées sont, dans l'ordre, la marche, la natation, le vélo, suivies 

par le footing-jogging, les boules et les sports d'hiver. Dans ce classement, le premier 

sport organisé est le football et le deuxième le tennis… La pratique d'activités 

physiques et sportives répond à des choix plus qu'à des obligations. 

1. Le vélo devient de plus en plus populaire en Europe. 

 



2. Le temps du Carnaval. 
3. Des préférences culinaires selon les générations. 

4. Les pratiques sportives des Français. 

 

В2. Прочитай текст и выбери подходящий заголовок.  

Toutes les grandes villes du monde organisent un carnaval au mois de février. Les plus 

connus sont  ceux de Nice, Dunkerque, Rio de Janeiro, Venise ou encore Québec. 

Pendant les carnavals, les gens se déguisent, chantent, dansent... C’est une période de 

fête. Les carnavals existent depuis très longtemps. Avant, selon la tradition, on inversait 

tout : les jeunes se déguisaient en vieux, les riches en pauvres...Aujourd’hui les  

déguisement sont très variés : on trouvent des clowns, des animaux, des super-

héros...Le mardi gras est le jour le plus important du carnaval : c’est le jour où on 

mange des crêpes avant la période de carême, la période où on ne mange pas. Le 

carnaval permets à tout le monde de fare la fête et de ne plus penser aux problèmes. 

1. Le vélo devient de plus en plus populaire en Europe. 

2. Le temps du Carnaval. 

3. Des préférences culinaires selon les générations. 

4. Les pratiques sportives des Français. 

 

 

В3. Прочитай текст и выбери подходящий заголовок.  

C’est une révolution, on pourrait même dire une vélorution. Bref une révolution dans le 

monde du vélo. Figurez-vous qu’en Europe, en 2012, on a vendu plus de vélos que de 

voitures. D’accord, la voiture c’est plus cher oui, l’essence est hors de prix et 

évidemment le vélo ne peut pas à lui seul remplacer tous les déplacements que l’on 

effectue en voiture. Il n’empêche, il y a là un mouvement de fond, de plus en plus, le 

deux-roues l’emporte sur le quatre-roues. Un exemple : en Italie, on a vendu sur l’année 

un million quatre cent mille voitures et un million six cent mille vélos. 

1. Le vélo devient de plus en plus populaire en Europe. 

2. Le temps du Carnaval. 
3. Des préférences culinaires selon les générations. 
4. Les pratiques sportives des Français. 

 

В4. Прочитай текст и выбери подходящий заголовок.  

Les habitudes alimentaires varient également en fonction de l'âge: les Français les plus 

âgés passent plus de temps à faire la cuisine que les jeunes générations qui préfèrent 

consommer des produits transformés. Dans une société qui accorde une grande 

importance aux loisirs, les étudiants et les célibataires font le choix des plats "tout prêt". 

Les temps de préparation des repas sont ainsi écourtés, et parfois c'est le repas lui-même 

qu'on supprime: les nouvelles générations font ainsi souvent l'économie du petit-

déjeuner. 

1. Le vélo devient de plus en plus populaire en Europe. 

2. Le temps du Carnaval. 

3. Des préférences culinaires selon les générations. 
4. Les pratiques sportives des Français. 



 
Раздел 2. Грамматика и лексика 

Задания типа А. Каждому правильному ответу соответствует 2 балла. 

A5. Il y a des… sportifs dans cette ville. 

1) équipements 

2) équipes 

3) équipages 

А6. ….. mes meilleurs vœux pour la nouvelle année! 

1) tous 

2) toute 

3) toutes 

 

А7. ... est-ce qu'il revient? - Demain, je crois. 

1) Quand  

2) Comment 

3) A quelle heure 

 

А8. Les sœurs Brunel sont ...des stars de cinéma. 
1) devenu 

2) devenue 

3) devenues 

 

А9. Je ...ai téléphoné hier 

1) l' 

2) lui 

3) les 

 

А10. ….nous voulons, c’est faire des études. 
1) Ce que 

2) Ce qui  

3) Ce dont  

 

А11. Je ne ... pas que faire dans cette situation difficile. 

1) dois 

2) sais 

3) peux 

 

 Excusez-moi, ... trompé de numéro. 
1) j'ai 

2) je me suis 

3) je suis 

 

А13. Il préfère voyager ... train 

1) en 

2) au 



3) à 

 

А14. Complétez par le nom correspondant au verbe en italique: 

Il arrive demain, mais il ne m’a pas dit l’heure de son……. 

1) arrivage 

2) arrivée 

3) arrivation 

 

А15. Je devrais écrire à Paul. Eh bien,... 

1) l'écris 

2) lui écris 

3) écris-lui 

A16. Je voudrais un morceau … pain. 

1) de 

2)du 

3)des 

A17. Vous m’avez posé une question ... 
1) ) indiscrete  

2) indiscrète 

3) indiscrette 

A18. Nous … partis au bord de la mer 

1) sommes 

2) avons 

3) ont 

 

A19…. devront  faire cela 

1) nous 

2)elles 

3) il 

 

А20. Найди предложение с ошибкой: 
1) Qu’est-ce qui vous est passé? 

2) Je vous remercie beaucoup de votre aide. 

3) Nous faisons les courses au marché le samedi matin.  

 

А21. Найди предложение с ошибкой: 

1) En général, je ne mange pas de gâteaux, sauf ceux qui sont au chocolat. 

2) Dis-moi ce qui ne va pas, tu as l'air triste. 

3) A mon avis, ceux dont tu as besoin, c'est de partir au soleil. 

 

А22. Найди предложение с ошибкой: 

1) Où travaillez-vous? 

2)  D'où allez-vous? 

3) Quand revient-on des Pays-Bas? 

 



Задания типа B. Каждому правильному ответу соответствует 4 балла. 

Вставьте одно пропущенное слово: 

B5. La nuit … quand le train est entré en gare. 

 

Вставьте одно пропущенное слово: 

B6. Il y a une bonne ambiance dans ce bureau, tout le monde ...bien 

Вставьте одно пропущенное слово: 

B7. J’apprends le français… 2010. 

Вставьте одно пропущенное слово: 

B8. Il faut  que vous … voir cette pièce. 

Вставьте одно пропущенное слово: 

 

B9. Lucie adore les poissons. Il ... mange souvent. 

Вставьте одно пропущенное слово: 

B10. Aussitôt que l’avion … l’autorisation de décoller, il allait se ranger au bout de 

la piste. 

 

Поставьте слово в нужной грамматической форме: 

B11. Le président  … prendre. sa décision tout seul.  (vouloir) 

Поставьте слово в нужной грамматической форме: 

B12. Je t‘ le livre  auquel tu t’intéressais beaucoup. (apporter) 

 



 

 


